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Rapport áu Directeur général 

1. Le Directeur général a 1?honneur de faire rapport au Conseil exécutif 
sur la situation actuelle en ce qui concerne 11 acceptation des amendements aux 
articles 24 et 25 de la Constitution qui portent le nombre des membres du Conseil 
exécutif de dix-huit à vingt-quatre et qui ont été adoptés par la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA12.43.^ Conformément aux dispositions 
de la Constitution et en application de cette résolution, les amendements entreront 
en vigueur lorsque les deux tiers des Etats Membres de l'Organisation auront déposé 
un instrument officiel d'acceptation auprès du Secrétaire général de lf Organisation 
des Nations Unies. 
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2. A l'heure actuelle, onze Etats Membres ont déposé un instrument officiel 
d'acceptation auprès du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. 

Six autres Etats Membres ont fait parvenir des documents au Secrétaire 
général mais ce dernier a informé le Directeur général que ces documents ne satis-
faisaient pas aux conditions requises par le Secrétaire général dans 1'exercice de 
ses fonctions de dépositaire des conventions multilatérales et ne pouvaient donc 

1 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 2)5 

2 Australia (12,8.1959) - Thaïlande (2Л.9Л959) - NoFvbge (2V11.1959)-
Indonésie (]4.11.1959) - Espagne (4.11Л959) • Belgique. (20.11.1959)-
Irak (25.11.1959) - Suède (1Л2.1959) - Cambodge (8Л2Л959) - Corée (29.12Л959)-
Israël (4.I.I960) 
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pas être considérés comme des instruments officiels d'acceptation. Le Secrétaire 
général a également informé le Directeur général que les Etats intéressés avaient 
été invités à lui faire parvenir des documents satisfaisant aux conditions requises. 

Plusieurs autres gouvernements ont infermé le Directeur général qu'ils 
avaient pris les dispositions requises par leurs règles constitutionnelles et qu'un 
instrument officiel d'acceptation serait déposé en temps opportun auprès du Secré-
taire général, 

4. Le Directeur général tient à appeler 11 attention du Conseil sur 11 importance 
qu'il y a à ce que les gouvernements prennent rapidement les mesures nécessaires car, 
étant donné le grand nombre des membres de l'Organisation mondiale de la Santé, 
l'acceptation des amendements par les deux tiers des Etats Membres pourra demander 
un certain temps. L'Organisation comptant actuellement quatre-vingt-sept Etats 
Membres, le nombre des acceptations requises pour que les amendements puissent 
entrer en vigueur est de cinquante-huit. 


